
MODE OPERATOIRE – WEBINAIRE AVEC LE PLANETARIUM

Vous avez convenu d’un rendez-vous avec le Planétarium pour un Webinaire sur le Système Solaire ?
Voici un pas à pas pour vous aider à nous rejoindre, et à passer un moment convivial  avec notre
équipe.

* Pensez à bien nous indiquer un numéro de téléphone sur lequel nous pourrons vous joindre avant le
Webinaire, nous pourrons ainsi vous aider avec la partie technique.

* Pensez aussi à nous indiquer l’âge des enfants afin que l’animateur puisse adapter le contenu de la
séance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 email vous a été envoyé avec 3 liens différents. Ces liens correspondent aux 3 sessions de
20 minutes suivantes :

- Une première session visant à la préparation. Elle a lieu 30 minutes avant le début de la séance avec
les enfants.
- Une deuxième session de 20 minutes correspondant à la séance en elle-même.
-  Une troisième session de 20 minutes, pour terminer éventuellement la séance (car 20 minutes, ça
passe vite!) et permettre aux enfants de poser leurs questions à l’animateur du Planétarium.

La veille ou le matin du rendez-vous, cliquez sur les 3 liens et créez un compte pour chaque
session (on vous demandera un nom, un prénom et une adresse mail).

Sur le site de Livestorm, indiquez une adresse email, cliquez sur "Je m’inscris" puis remplissez la page
"Complétez votre inscription" en indiquant un nom, un prénom, et une adresse email. Faites cette
opération pour les 3 sessions auxquelles vous avez été invité-e-s.

3 nouveaux emails  vous ont été envoyés. Conservez-les  bien,  ils  contiennent  les liens  qui  vous
serviront à accéder aux webinaires. 

Si vous vous connectez en avance, un décompte s’affichera en attendant que l’animateur se connecte
aussi.



A l’heure convenue pour le rdv technique, ouvrez le lien vers le 1er webinaire en cliquant sur
« Accéder au webinar » dans le premier mail qui vous a été envoyé.

- Une page avec la vidéo (ou avec un décompte si l’animateur n’est pas encore connecté) s’ouvre.

- Pour activer le son, cliquez sur l'écran.

- Pour une lecture plus agréable, vous pouvez passer en mode « plein écran » (carré avec les deux
petites flèches qui s'écartent) et masquer le panneau latéral (flèche vers la droite).

-  Ce moment est  prévu pour que vous puissiez tester  votre  installation.  Nous vous joindrons par
téléphone pour vous guider si besoin. Si vous avez un micro et webcam, c’est aussi l’occasion de les
tester pour préparer la partie questions / réponses en direct. Si vous n’avez pas cet équipement,  vous
pourrez  utiliser  utiliser  le  chat  qui  est  dans  le  panneau latéral  (plus  facile  à  utiliser  que  l'onglet
"Questions").  C’est  aussi  par le chat  que vous pourrez communiquer avec l’animateur pendant la
séance.



 5 minutes avant l’heure du début de la séance avec le groupe,  cliquez à nouveau sur
« Accéder au Webinar » dans le second mail qui vous a été envoyé. L’animateur se connectera
en même temps que vous et pourra animer en direct la séance.

Quand la fin des 20 minutes de session approchera, l’animateur vous en informera. 

La vidéo se coupe toute seule à l’issue des ces 20 minutes. Profitez du délai avant la prochaine session
pour préparer les enfants à poser leurs questions.

5 minutes avant l’heure prévue pour la dernière session de webinaire, cliquez à nouveau
sur « Accéder au Webinar » dans le troisième mail qui vous avez reçu.

Si vous êtes équipé d’un micro et d’une webcam l’animateur va vous « inviter sur scène ». Vous devez
valider la demande d’autorisation d’accès à votre caméra et votre micro (une fenêtre apparaît sur votre
écran).

En espérant que vous passerez un agréable moment en notre compagnie, n’hésitez pas à nous faire
part de votre retour sur cette activité !


